
REF. MRB30929

4 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 3,400m² de jardin a vendre á
San Pedro de Alcántara
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

6
Chambres  

6
Salles de bains  

3.400m²
Jardin

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Cette villa magnifiquement rénovée à vendre à
Guadalmina Baja est à deux pas de la plage. Avec cinq
chambres et un emplacement imbattable, cette propriété
est idéale pour la vie de famille.

Belle villa à vendre à Guadalmina Baja, à quelques pas de la plage, récemment
rénovée
La villa de 5 chambres est parfaite pour la vie de famille.
Au niveau de l'entrée, la galerie vitrée mène au hall d'entrée qui à son tour mène à la
grand salon en L, salle à manger séparée, la cuisine entièrement équipée avec
buanderie,
logement de fonction séparé avec chambre et une salle de bain et suite au garage 2
voitures.
La plupart des chambres donnent sur les jardins tropicaux, les terrasses, une grande
piscine, une maison d'hôtes et
terrain de paddle-tennis.
Au premier étage se trouvent 2 autres chambres doubles avec salle de bains
privative.
A l'extérieur un jardin facile d'entretien, une grande piscine, une grande maison
d'amis avec salon
et salle de bain au rez-de-chaussée et chambre au premier étage. Joliment caché
derrière le
maison d'hôtes est un court de paddle-tennis.
La propriété a été construite et rénovée à un niveau élevé et dispose d'un chauffage
au sol dans
les salles de bains et la climatisation partout. Il s'agit d'une villa extrêmement bien
conçue située
dans un secteur très recherché.

lucasfox.fr/go/mrb30929

Terrasse, Piscine, Jardin, Court de tennis,
Garage privé, Sol en marbre,
Court de padel, Parking, , Utility room,
Sécurité, Rénové,
Près des écoles internationales , Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Cette villa magnifiquement rénovée à vendre à Guadalmina Baja est à deux pas de la plage. Avec cinq chambres et un emplacement imbattable, cette propriété est idéale pour la vie de famille.

